
Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Pâques

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32 Thème : Voyage autour du Printemps

3 ans Animateurs : Noémie, Amandine, Martine, Laetitia et Olfa

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Lundi 4 avril

  Matin 

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Ateliers tournants

  Après-Midi

Danse des pingouins éveil corporelle  
Mon arbre du printemps 

Fabrication de mon papillon 

Mardi 5 avril

  Matin 

Prénatation (5 enfants) 
Mon parcours vélo

Fleur rigolote 
Mon joli Soleil 

  Après-Midi

Manège au Parc de la Méditerranéen à 15h
  (8 enfants)

Eveil musical 
Champs fleuri 

Le Jeu des couleurs 

Mercredi 6 avril

  Matin 

Hip-Hop 
Mon cadre photo 

Allons jouer au Parc 
Parcours sportif 

  Après-Midi

Mon arbre du printemps  
Nichoir 

Animation Six Fours Centre 
La Ferme aux Animaux (16 enfants)

Jeudi 7 avril

  Matin 

Ma couronne de fleur
Mon jeu musical 

Voyage en trottinette 
Balade à poney sur place des Lones

 
  Après-Midi

Fabrication de mon instrument 
Eveil Corporelle « Justin Lapin » 

Parcours de motricité
Continuer le Nichoir 

Vendredi 8 avril

  Matin 

Grand Jeux « A la recherche des Couleurs »

  Après-Midi

Manège au Parc de la Mediterranéen à 15h
  (8 enfants)
Jeux Libres 



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Pâques

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

4 ans Animateurs : Carole, Nathalie, Johana,  Vanessa, karine

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : Le Printemps

Lundi 4 avril

  Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Ateliers tournants

  Après-Midi

Parcours de vélo 
Décoration de la maquette

Jeux « Le loup et les Agneaux » 
au Parc Coudoulière 

Préparation Mon BookOeuf 

Jeudi 7 avril 

  Matin

Prénatation à 10h45 (5 enfants) 
Mon joli Tableau 

Les animaux de la maquette 
Œuf de toutes les couleurs 

Balade à poney sur place des Lones 

  Après-Midi

Mon aquarelle sur la plage 
Animation Six Fours Centre 

La Ferme aux Animaux (16 enfants)
Les œufs dans le plat 

Mardi 5 avril 

  Matin

Ceci n'est pas un œuf 
Multisports salle Verger 

L'Arbre à Piou Piou 
Le parcours des fleurs 

  Après-Midi

Mon pot de fleur 
Jeux Dansés 

Histoires d'oeufs 

Mercredi 6 avril 

  Matin

Prénatation à 10h45 (5 enfants) 
Hip-Hop

Ma cocotte marque page 
Qui se cache derrière mon œuf ? 

Mon papillon ficelle 

  Après-Midi

Manèges au Parc de la mediterranéen
 Dessine-moi un mouton 

Mon petit oiseau porte-clé 
L'oeuf dans tous ses états 

Vendredi 8 avril 

  Matin

Grand jeux la recherche du Printemps
PIQUE-NIQUE AU GAOU

  Après-Midi

Visite de la Presqu'île du Gaou



Horaires d'ouverture le matin 7h30 fermeture le soir 18h Vacances de Pâques

ROCHES BRUNES 04 94 07 02 32

5 ans Animateurs : Marie, Dominique, Chloé, Emma et Mélissa

Info Familles :
Pour l'activité piscine il est nécessaire de prévoir un maillot de bain, une serviette, un bonnet de bain et un rechange obligatoire  
Pour les sorties sportives prévoir une tenue adaptée, une gourde et une casquette
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander

Thème : Le Printemps sous la pluie

Lundi 4 avril 

  Matin

Je découvre les Roches Brunes
 Je fais connaissance avec mes copains et 

mes animateurs mais aussi avec les autres groupes
Organisation de notre espace de vie 

Présentation du thème
Ateliers tournants

  Après-Midi

Jeux de connaissance
Tour de France

Mardi 5 avril 

  Matin

Escrime 
Création d'un mobile oiseau 

et connaissance des chants d'oiseaux
 Blind Test 

  Après-Midi

Mon Lapin mobile
Piscine 

Promenade au Parc de la Coudoulière
Mon arbre du Printemps 3D
Animation Six Fours Centre 

La Ferme aux Animaux (16 enfants)

Vendredi 8 avril 

  Matin

Fabrication de mon Arbre à œuf 
Jeux de Ballon 

 Piscine 
Balade à poney sur place des Lones 

  Après-Midi

Grand Jeux collectif 
Chasse aux Trésors

Animation Six Fours Centre 
La Ferme aux Animaux (16 enfants)

Mercredi 6 avril 

  Matin

Hip-Hop 
Confection de ma pochette à bonbons 
Balade à poney sur place des Lones 

Jeux de mimes 

  Après-Midi

Réalisation de mon set de table 
Jeux sportifs à la Grande Salle du Palais de la Coudou 

Création de mon abeille en marionnette
 

Jeudi 7 avril 

  Matin

Dessinez c'est gagné 
Escrime à la Mascotte 

Ma carte animée 
Parcours en vélo 

  Après-Midi

Manège au Parc à 15h 
Reconstitution de l'histoire d'Isabeille 
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